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personnaliser les paramètres de votre lecteur audio numérique

Connexion et charge

Votre GoGear SA011 est équipé d'une batterie intégrée
rechargeable via le port USB d'un ordinateur.
Connectez le lecteur à l’ordinateur.
1Enlevez la capuchon de l'USB.
2Branchez la prise USB sur un port USB libre de votre
ordinateur.
> Le GoGear SA011 est en charge.

Installation du logiciel

Le lecteur audio numérique contient le logiciel suivant :
 Philips Device Manager (vous permet d'obtenir des mises à jour du micrologiciel pour
votre lecteur audio numérique)
Lorsque vous connectez votre lecteur audio numérique à un ordinateur pour la première fois,
une fenêtre contextuelle V DIÀFhe :
1Sélectionnez Install Philips Device Manager (Installer Philips Device Manager).
2Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
Si la fenêtre contextuelle ne s'afÀFKH pas automatiquement :
1Sélectionnez Poste de travail (Windows XP / Windows 2000) / Ordinateur (Windows
Vista).
2Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Philips GoGear SA011.
3Sélectionnez Install Philips Device Manager((Installer Philips Device Manager).
4Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Mise sous/ hors
tension du GoGear
SA011
Pour allumer, appuyez sur
jusqu’à l’apparition du logo Philips.
Pour éteindre, appuyez longuement
sur
jusqu’à l’affichage de ‘Au revoir’.
Le lecteur est équipé d’un curseur
de verrouillage qui empêche toute
utilisation accidentelle.
Pour verrouiller les boutons en
cours de lecture, positionnez le
commutateur sur .
> Tous les boutons sont verrouillés, à
l'exception des boutons de volume,
et une icône de verrouillage
V DIÀche à l'écran.

Musique
Écoute de musique

1Dans le menu principal, sélectionnez .
2Parcourez les sous-menus pour
sélectionner votre musique.
3Appuyez sur
pour lancer la lecture.
 Appuyez sur
pour alterner entre
mise sur pause et lecture.

Enregistrements

Enregistrement de sons/voix
Voici comment enregistrer des sons/
voix avec le microphone intégré.
1Dans le menu principal,
sélectionnez
> [Démarrer
l'enregistrement vocal].
 Appuyez sur
pour alterner
entre mise sur pause et lecture.
2Appuyez sur 2 pour arrêter.
3Appuyez sur
pour sauvegarder
l'enregistrement ou sur 2 pour
annuler.
> Les enregistrements sont
sauvegardés sur le lecteur (sous le
nom de Àchier VOICEXXX.MP3,
les lettres XXX représentant le
numéro d'enregistrement généré
automatiquement).
Les enregistrements se
trouvent sous [Bibliothèque
d'enregistrements] > [Voix].

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi
Consultez le manuel d'utilisation situé sur ce lecteur.
En ligne
Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome .

Enregistrement de votre produit

Pour EpQpÀFLHU des mises à niveau, vous
devez enregistrer votre produit sur le site
www.philips.com/welcome ; nous vous informerons des
mises à niveau gratuites dès qu'elles seront disponibles.

Recyclage du produit et de la batterie intégrée
Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à
la Directive européenne 2002/96/EC. Ce symbole peut également être associé à un
symbole chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la directive
environnementale relative à ce produit chimique.
Ne mettez jamais votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous auprès
de votre revendeur pour en savoir plus sur la réglementation locale en vigueur en matière
de recyclage non nuisible pour l’environnement. La mise au rebut citoyenne de votre ancien
produit permet de protéger l’environnement et la santé.
Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant de la Directive
européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets
ménagers.
Pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de votre produit, confiez-le toujours à un
centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu’un professionnel retire ou remplace
la batterie comme suit :

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des batteries car la
mise au rebut citoyenne permet de protéger l’environnement et la santé.
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